L’AGGLOMERATION
54 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)
RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE - CDD DE 6 MOIS

DEUX AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS (H/F)
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Postes à pourvoir au 1er avril 2018 et 1er juin 2018

Le Camping La Durance ouvre ses portes du 1er avril au 30 septembre 2018.

Il dispose de
79 emplacements tentes ou caravanes, de 21 locatifs (mobils-homes, chalets, bungalows toilés) ainsi
que d’une aire d’accueil de camping-cars de 25 places.

MISSIONS
Sous l’autorité directe de la Responsable du Camping intercommunal, vous assurez l'entretien et la
maintenance des bâtiments et des installations du camping afin de garantir la qualité d'accueil et le
confort des vacanciers. Vous réalisez le nettoyage des sanitaires.
Vous savez effectuer de façon autonome des interventions simples et variées dans différents
domaines du second œuvre tels que la plomberie, l'électricité, la petite maçonnerie. Vous êtes
capable de poser un diagnostic et d'informer le responsable du camping de la nécessité de faire
intervenir une entreprise extérieure, si nécessaire.
Vous êtes également en charge de l'entretien des espaces verts, réalisez le nettoyage des allées et
surveillez la propreté du site.
Vous gérez les stocks de fournitures et de matériels avec les autres membres de l'équipe.
Vous êtes amené de façon accessoire à renseigner et à orienter convenablement les clients, avec
cordialité et fiabilité.

PROFIL
Diplôme de niveau CAP/BEP dans le second œuvre du bâtiment
Expérience exigée de 4 ans
Polyvalence dans les différents domaines du second œuvre
Autonomie dans la réalisation de ses tâches
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe
Disponibilité
Permis de conduire exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
35 heures par semaine avec travail un week-end sur deux et les jours fériés par roulement.
Horaires selon planning défini, amplitude et prises de poste variables selon les jours
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 28 février 2018 :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Madame Johanna VAN DEURSEN, Responsable du camping La Durance (04.90.71.11.78)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.20.53.16)

